
Offre d'emploi : Entraîneur sportif / Entraîneuse sportive 
 
 
Description de l'offre : Participer à la mise en œuvre du projet sportif de développement du  club 
de l'ECAC Triathlon Duathlon 
 
Missions: 
 Élaborer le planning et les contenus d'entraînement (public enfant à partir de 7 ans et public adultes) 
et d'animation et assurer l'encadrement des séances d'entrainement du public adulte et de l'Ecole de 
Triathlon dans les trois disciplines. 
Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'actions de développement et de promotion du 
triathlon et des disciplines enchaînées au sein du club. 
Organiser et animer des stages entraînement. 
Participer à l'organisation de manifestations - 
 
Lieu d'exercice : principalement, infrastructures sportives de la ville de Chaumont + bureau à la 
maison des associations + déplacements à prévoir en région et hors région ponctuellement 
 
Prise de poste : septembre 2017. 
 
 Compétence(s) du poste : 
 
- Concevoir la séance selon le niveau du public et préparer le matériel ou les équipements - - - 
Surveiller un espace de baignade avec un Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique - 
BNSSA   
- Encadrer un sportif, une équipe lors d'une compétition et identifier les axes de progrès individuels 
ou collectifs 
- Evaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer les objectifs sportifs 
- Intervenir auprès d'un public d'adultes 
- Intervenir auprès d'un public d'enfants 
- Organiser des évènements sportifs 
- Présenter l'exercice aux pratiquants et apporter un appui technique 
- Techniques d'entraînement sportif Autre(s) 
 
compétence(s) : 
 
Connaissances du milieu associatif 
Maîtrise des outils informatiques Qualité(s) professionnelle(s) 
Capacité d'adaptation 
Rigueur 
Sens de la communication 
 
 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
Durée hebdomadaire de travail : 25 H00 HEBDO 
Salaire indicatif : Mensuel de 1060.00 à 1150.00 Euros, selon CCNS (3) 
Expérience : Débutant accepté 
Formation : DEJEPS Triathlon  OU BPJEPS + (UCC« Triathlon » ou BF4) 
Permis : B - Véhicule léger Exigé 
 
Pour postuler à cette offre Envoyer votre CV à berenice.lapiche@wanadoo.fr 


